60eanniversaire du PGHM des Hautes-Pyrénées
24 juin 2022
- Dossier de presse -
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- Le mot du commandant du PGHM -

C’est avec joie que j’organise avec mon unité cette célébration de la 60e année au service de nos
concitoyens montagnards. C’est une occasion de rappeler l’engagement des gendarmes en altitude
depuis toutes ces années dans le département des Hautes-Pyrénées. D’abord essentiellement à pied
et quelquefois en parachute, le secours s’est bien modernisé en même temps que les techniques
d’alpinisme. Aujourd’hui il n’y a pas un endroit qui échappe aux gendarmes-secouristes, qui
s’entraînent au quotidien pour maintenir leur plus haut niveau de compétence.
Cet anniversaire est aussi l’occasion pour moi de célébrer une dernière fois, avec vous et mes
personnels, la réussite de notre mission de protection des populations. En effet après 8 ans à la tête
de l’unité, je passerai le flambeau cet été. Je laisse derrière moi une formidable équipe dévouée, sur
qui vous pouvez compter si d’aventure il vous arrivait malheur en montagne.
Voilà donc 60 ans que nous veillons sur nos concitoyens, et nous continuerons encore.
J’espère que cette journée de fête vous plaira. À bientôt.
Chef d’escadron Jean-Marc BOUGY,
commandant le PGHM 65
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- Qu’est ce que le PGHM des Hautes-Pyrénées ? -

Le Peloton de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées (PGHM), installé aujourd’hui à PierrefitteNestalas, est né de la professionnalisation du secours en montagne mise en place par l’État à la fin
des années 1950.
Créé en 1961, il y a plus de 60 ans, il est composé aujourd’hui de 16 militaires professionnels de
la montagne, pour la grande majorité titulaires du Brevet d’État de guide de haute-montagne, du
monitorat de ski ainsi que de l'habilitation d'officier de police judiciaire. Nos gendarmes secouristes
sont également rompus aux techniques de secourisme avec matériel et en équipe, et sont
continuellement recyclés par 1 instructeur et 2 moniteurs appartenant à l'unité. Le peloton dispose
enfin de 2 équipes cynophiles qualifiées dans le domaine des recherches de personnes, notamment
en avalanche et il bénéficie du concours de l'hélicoptère de la gendarmerie basé à Tarbes pour partir
rapidement sur les interventions et de celui des médecins du SAMU montagne de Tarbes.
Le PGHM de Pierrefitte-Nestalas est en mesure d'assurer sa mission qui se décline en 3 volets
principaux :
– Le secours à personne en détresse et la recherche de personne en milieux difficiles.
– La surveillance générale, l’information et la prévention auprès des usagers et des
différents organismes de la montagne, le contact avec les professionnel et les élus.
– L’enquête sur les causes des accidents en milieux difficiles.
Le PGHM assure une permanence 24/24h et une permanence hebdomadaire alternée au pied de
l'hélicoptère à Tarbes, ce qui en fait une unité disponible en tout temps. En 2021, l'unité a effectué
plus de 300 secours au profit de montagnards en détresse. Avec les CRS montagne, c’est plus de
600 secours en montagne par an qui sont réalisés dans les Hautes-Pyrénées.

- Chiffres clés -

60 ans de secours
11 gendarmes spécialistes, 1 secrétaire et 4 gendarmes adjoints volontaires
2 chiens d’avalanche et recherche de personnes
300 secours réalisés en 2020
1 hélicoptère EC145 de la gendarmerie nationale, opéré par le détachement aérien
4 véhicules d’intervention en montagne
2976 km2 de milieu montagnard couvert par l’unité dont le cirque de Gavarnie et le pont d’Espagne
25 gendarmes qualifiés du groupe montagne de la gendarmerie (GMG) pour les besoins en renfort
9 médecins du SAMU 65 qui interviennent chaque jour avec nous
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- Les 60 ans du PGHM -

La préparation de cet anniversaire a démarré en 2020. Et oui, c’est en 2021 que les 60 ans ont été
atteints! Mais, vous le savez bien, l’épidémie s’est installée et a modifié les calendriers festifs. C’est
donc le 24 juin 2022 que la 6e décennie sera soufflée.
Fêter cet anniversaire est important pour notre unité. C’est d’abord une manière d’affirmer à nos
concitoyens que nous sommes présents, toujours, pour leur sécurité en montagne. Qu’après toutes
ces années, nous continuons, et continuerons sans relâche, de porter secours à ceux qui en ont
besoin. C’est aussi l’occasion de porter mémoire aux disparus, qui ont donné leur vie pour sauver
celles des autres, en mission de sauvetage ou en entraînement en montagne. Ils méritent que leurs
noms soient mis en avant, et d’être encore remerciés pour leur abnégation.
C’est enfin l’occasion d’aller à la rencontre du public, pour faire découvrir les acteurs du secours en
montagne, faire des démonstrations de techniques de sauvetage, susciter des vocations chez les plus
jeunes, rappeler quelques consignes de prévention et fêter ensemble toutes ces années passées au
service des autres.
Après de nombreux mois de préparation, de longues réunions et beaucoup d’investissement, le
PGHM a l’immense plaisir de pouvoir partager avec vous ce moment de convivialité et d’échange,
dans le cadre magnifique que nous offre le lac d’Estaing.
L’accès est ouvert à tous.
Nous serons heureux de vous raconter notre histoire, notre métier, de faire découvrir l’escalade aux
plus jeunes, d’échanger et de trinquer avec vous.
Venez nombreux !
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- Le programme -

● Le matin : au PGHM (réservé aux militaires)
10h00 Accueil des invités
10h30 Cérémonie militaire
11h15 Discours
● L’après-midi : au lac d’Estaing (ouvert à tous)
13h00 Apéritif déjeunatoire
14h45 Début des démonstrations dynamique PGHM,
démonstrations de secours avec l’hélicoptère de la gendarmerie. Activités diverses : escalade,
parcours sur cordes, rafraîchissements... échanges avec les gendarmes.
Vente de ticket de tombola (également sur internet), pleins de superbes lots à découvrir.
17h30 Fin des activités
● Le soir : à Pierrefitte-Nestalas (sur invitation)
19h30 Repas animé
20h00 Tirage de la tombola (résultats publiés sur internet)

Pour la communication au grand public en presse écrite et radiophonique :

Notre première raison d’être, c’est vous ! C’est pourquoi nous souhaitons partager avec vous un bel
après-midi au lac d’Estaing (65). Vous retrouverez ce 24 juin tous nos gendarmes secouristes, qui
seront heureux de vous faire découvrir leur métier. Il y aura aussi des démonstrations de secours
avec Choucas 65 (notre hélicoptère), des stands de rafraîchissements, un stand de produits dérivés,
un parcours sur cordes pour les enfants, une tombola… Et nous vous réservons de nombreuses
surprises !
Retrouvez-nous pour un après-midi inoubliable, le 24 juin à partir de 14h30 au lac d’Estaing.
N’hésitez pas à participer à notre tombola des 60 ans, un grand nombre de lots est à emporter (nuit
dans les arbres, baptême en hélicoptère, équipement de montagne, produits du terroir, et beaucoup
d’autres encore) !
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- Organisation et contacts -

Les festivités sont organisées par l’association du PGHM : Association du Secours en Montagne de
Pierrefitte-Nestalas (ASM-PN). Cette association gère également la trésorerie liée aux festivités.
Elle est représentée par son président, Gaël Perez, joignable à l’adresse suivante :
60anspierrefitte@gmail.com.
Vous pouvez également nous contacter :
- par téléphone : 05 62 92 71 82
- par mail : 60anspierrefitte@gmail.com
- par courrier : 14 rue Verlaine 65260 Pierrefitte-Nestalas
Il existe plusieurs manière de soutenir le projet :
- Venir célébrer avec nous cet anniversaire au lac d’Estaing le 24 juin !
- Participer à la tombola du PGHM, disponible sur place le jour J et sur HelloAsso à l’adresse
suivante : https://www.helloasso.com/associations/asm-pn
- Acquérir nos jolis goodies et porter les valeurs du secours en montagne (casquettes, stickers…),
disponible sur place et sur HelloAsso.
- Faire un don à l’association : 14 rue Verlaine 65260 Pierrefitte-Nestalas
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